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« Parce que la beauté n’est pas futile, elle aide à mieux vivre .»
« Tous, nous avons été ou nous serons confrontés à l’hospitalisation,

la nôtre ou celle d’un proche. Devant la maladie, chacun réagit à sa façon :
mal de vivre, anxiété, rejet de son image, isolement…
Devant cette solitude psychologique difficile à pallier par les soignants
ou la famille, par manque de temps ou de moyens,
les Centres de Beauté de CEW France ont toute leur raison d’être.
Ils ont pour mission de réconcilier le malade avec son propre corps.

Dans un univers de souffrance, ils offrent une oasis de douceur et de sérénité. »
2002 : PRIX DES FEMMES EN OR
2007 : PRIX DES OSCARS COSMETIQUEMAG
2011 : PRIX DE LA CHARTE DE PARIS CONTRE LE CANCER
2013 : PRIX DU JURY DES DÉFIS DU RSE
2016 : PRIX DE L’IMCAS (INTERNATIONAL MASTER COURSE ON AGING SCIENCE),
QUI RÉCOMPENSE LES INITIATIVES VISANT À AMÉLIORER LA VIE DES PATIENTS.
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QUI SOMMES-NOUS ?

LES CENTRES DE BEAUTÉ CONÇOIVENT, ÉQUIPENT
ET FINANCENT DES PROGRAMMES DE SOINS ESTHÉTIQUES
EN MILIEU HOSPITALIER AFIN D’OFFRIR DES SOINS GRATUITS
AUX PATIENTS.
• Les Centres de Beauté ont été créés en 1992 par le CEW France,
filiale française du réseau international CEW qui réunit 8000 professionnels
de la beauté au sein de 3 associations (CEW US, UK et FR).

• le CEW est un réseau business qui place la solidarité active au cœur
de ses valeurs et poursuit un double objectif :

il favorise le parcours professionnel de ses membres dans cet univers de la beauté
et les fédère autour d’actions caritatives avec cette idée que « la beauté n’est pas
futile, elle aide à mieux vivre ».
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QU’APPORTONS-NOUS ?

LES CENTRES DE BEAUTÉ APPORTENT AUX PATIENTS
DES SOINS ESTHÉTIQUES ADAPTÉS QUI LES AIDENT À LUTTER
CONTRE LES ALTÉRATIONS ESTHÉTIQUES QU’ENTRAÎNENT
LA MALADIE ET LES TRAITEMENTS
• Des gestes étudiés qui apaisent, embellissent, des moments d’écoute
et de mieux-être qui permettent de retrouver estime de soi et moral.

• Les Centres de Beauté de CEW France travaillent main dans la main
avec les structures hospitalières. Les soins esthétiques font partie des soins

de support et sont désormais reconnus comme partie intégrante d’une prise
en charge globale de l’accompagnement des malades.
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PAROLES DE PATIENTS

« C’est une joie de pouvoir être bichonnée, de pouvoir parler
d’autre chose (…) C’est un bol d’air pour les malades.
L’atmosphère change quand « elle » (la socio-esthéticienne)
rentre dans la pièce, même pour celles qui n’ont aucun
soin esthétique prévu. »
Andrée
« Je n’oublierai jamais ma première rencontre avec C.,(…).
Son sourire, sa douceur et sa gentillesse ont calmé mon angoisse.
J’étais tellement désemparée que je me suis mise à pleurer.
Elle m’a réconfortée sans faire de grandes phrases mais avec
les mots justes. Et là je me suis laissée aller, j’ai parlé,
parlé(…) sur toute cette douleur que j’avais en moi.
Cela m’a fait énormément de bien. »
Evelyne
« Lors de ma deuxième chimio, quelqu’un est venu me voir.
J’étais venue seule, non accompagnée. Et tout d’un coup,
une femme venait me voir et souhaitait m’aider.
A quel niveau ? Au niveau de ma beauté extérieure.
Mes pauvres ongles de mains et de pieds étaient tout tristes
et elle leur a redonné le sourire et à moi aussi.
Pendant ½ heure à chaque fois, elle s’occupait de moi
et de mon bien-être. J’ai trouvé ça génial. »
Anne Marie
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CHIFFRES ET INFOS CLEFS

• 1992 : ouverture du premier Centre de Beauté à l’Hôpital Gustave Roussy.
• 1998 : Création de l ’association des Centres de Beauté de CEW, loi 1901,
reconnue d’intérêt général.

• 2018 : les Centres de Beauté sont dans 33 établissements, à Paris, en Île-de-France

et dans toute la France.

• 20 Coordinatrices bénévoles membres du CEW animent ce programme.
• 35 Socio-Esthéticiennes et 1 réflexologue plantaire sont missionnées, formées et
rémunérées par les Centres de Beauté grâce aux dons. Des professionnelles qui ont des
compétences spécifiques pour conseiller et compenser les altérations esthétiques dues
à la maladie et aux traitements.

• Plus de 36 000 soins esthétiques prodigués à 26 918 patients ont été offerts
en 2019 dont près de 10300 soins des mains, 7 600 soins du visage, 5 300
modelages du corps.

• Tous les produits utilisés sont rendus anonymes, donnés par les marques

et approuvés par le corps médical.

• 28 services ou pathologies sont concernés : Allogreffe, Alzheimer, Cardiologie,

Dermatologie,Dialyse-Nephrologie, Gastrologie, Gérontologie, Gynécologie à haut risque,
Gynécologie mammaire, Hématologie, Maladie de Crohn, Maladie du développement
pédiatrique, Maladie infectieuse pédiatrique, Médecine interne, Néphrologie – Dialyse
pédiatrique, Oncologie médicale, Oncologie pédiatrique, ORL, Orthopédie, Pathologie des
adolescents, Pneumologie, Radiothérapie, Réanimation, Rééducation fonctionnelle, Soins
palliatifs, Soins de suite, Traumatologie...
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OU SOMMES-NOUS IMPLANTÉS ?

30 CENTRES DE BEAUTÉ CEW FRANCE FONCTIONNENT
EN MILIEU HOSPITALIER, 1 EHPAD, 1 CCMPPA, 1 ASSAD.
13 à Paris :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clinea La Jonquière
Hôpital Européen Georges Pompidou
Hôpital Fernand Widal
Hôpital Jean Jaurès
Hôpital Pitié-Salpêtrière
Hôpital Saint Antoine
Hôpital Saint Louis
Hôpital Sainte Perrine
Ensemble Hospitalier Curie - Site Paris
Hôpital Necker Enfants-Malades
Hôpital Robert Debré
Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin
• Maison Médicale Jeanne Garnier

9 en Ile-de-France :

11 en Régions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Hospitalier de la région d’Annecy

Centre Hospitalier Métropole Savoie
d’Aix-Les-Bains
Centre Hospitalier Gabriel Montpied de
Clermont Ferrand
Centre Hospitalier de Grasse
Centre Hospitalier de Perpignan
Centre Hospitalier Intercommunal de
Toulon La Seyne
CCMPPA du Centre Hospitalier
de Perpignan
EHPAD Les Jardins Saint-Jacques
de Perpignan
ASSAD ROUSSILLON Les Jardins SaintJacques de Perpignan
ICM de Montpellier
Institut Paoli-Calmettes de Marseille

•
•
•
•
•
•

Clinea Pont de Sèvres
Hôpital Ambroise ParéBoulogne
Hôpital Antoine BéclèreClamart
Hôpital Raymond Poincaré Garches
Hôpital Saint Camille Bry sur Marne
Ensemble Hospitalier Curie - Site Saint-Cloud
(René Huguenin)
• Gustave Roussy Villejuif
• Hôpital de Chevilly Larue
• Hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine
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PAROLES DE PROFESSIONNELS

« Il n’y a qu’à voir le plaisir que des adolescentes, pourtant très malades,
prennent à aller aux ateliers esthétiques et leurs mines réjouies
lorsqu’elles en sortent et commentent ce qu’elles ont fait avec leurs soignants,
leurs médecins ou les autres adolescents de la Maison de Solenn. »
Marie Rose Moro, Professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
Université de Paris Descartes , Chef de service de la Maison de Solenn
(Maison des adolescents de l’Hôpital Cochin).
« Vous apportez aussi une partie de la guérison
par votre attention et votre sourire.
Continuez, nous avons besoin de vous. »
Docteur Dominique Andreotti, Pneumologue, Hôpital Sainte Musse, Toulon
« Réapprivoiser ce corps qui a trahi.
Avec les soins esthétiques,
on parvient à renarcissiser la relation. »
Madame Datté, Psychologue, Institut Gustave Roussy
« Au début, j’ai pensé : « des soins esthétiques, pourquoi pas ? ».
Maintenant, je réalise à quel point ces soins
prennent place dans la resocialisation des malades. »
Professeur Bernard Bussel, Hôpital Raymond Poincaré, Garches
« La volonté de vivre comme avant.
Se sentir belle, en accord avec son corps,
ne pas se considérer comme objet de crainte. »
Professeur Thomas Tursz, Cancérologue et Chercheur,
Ancien Directeur de l’Institut Gustave Roussy
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NOS OBJECTIFS

PLUS D’HÔPITAUX, PLUS DE SOINS,
PLUS DE SOCIO-ESTHÉTICIENNES POUR ACCOMPAGNER
LES PATIENTS… NOUS AVONS BESOIN DE L’IMPLICATION
DE NOUVEAUX MÉCÈNES POUR PÉRENNISER ET DÉVELOPPER
LES CENTRES DE BEAUTÉ.
• Les Centres de Beauté sont f inancés par du mécénat, des subventions,
des fonds particuliers, des actions spécif iques (Le Dîner de Prestige annuel,

des compétitions de golf à Paris et en régions, Une Rose Une Caresse localement
à Grasse, Une journée Particulièrement Solidaire des Oursons, la Comédie de
Neuilly...), et des dons de particuliers.

• Les Centres de Beauté reçoivent de nombreuses demandes d ’hôpitaux
sur toute la France qui souhaiteraient proposer cet accompagnement

aux patients ou le renforcer dans les établissements où il existe déjà.

• Les Centres de Beauté existants doivent également faire face
à des subventions en baisse et des ressources parfois trop aléatoires
(revenus des événements ponctuels et dons des particuliers).
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FAIRE UN DON

CHAQUE DON SE TRADUIT
EN NOMBRE DE SOINS OFFERTS AUX PATIENTS :
1 heure de soin = 35 €
1 journée de soin = 245 à 255 € , 7 à 8 soins d ’1 heure en moyenne
• 3 500 €* permettent d’offrir 100 soins en moyenne.
• 13 000 €* permettent d’offrir 1 jour de soins par semaine pendant 1 an
dans un hôpital , soit 365 soins en moyenne.

• 35 000 €* permettent d’offrir 1 000 soins en moyenne.
• 65 000 €* est le coût annuel pour une cabine esthétique dans un hôpital
à plein temps soit 5 jours par semaine toute l’année, soit 1 825 soins offerts
en moyenne/an.

• 100 000 €* permettent d’offrir près de 3 000 soins.
* Les Centres de Beauté de CEW France est une association régie par la loi

de 1901, reconnue d’intérêt général, ce qui permet la déductibilité fiscale des dons
dans les limites prévues par la loi. Pour les entreprises : réduction d’impôt égale
à 60% déductible dans la limite de 0,05 du CA HT.
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DEVENIR MÉCÈNE

PARTICIPEZ À L’ACTION DES CENTRES DE BEAUTÉ :
• En offrant des dons en numéraire et en produits.
• En devenant mécène dans le cadre d ’un contrat de partenariat
pour un engagement dans la durée.
• En participant aux événements solidaires : La soirée annuelle des Centres
de Beauté et les compétitions de golf mobilisent tout particulièrement
les professionnels de la beauté.

MERCI À TOUS NOS MÉCÈNES :
Si Marionnaud, Firmenich, Givaudan, Dessange International, Leonor Greyl, Nuxe, Chanel,
Alès Groupe, Elite Hair International et Etam, sont les premiers mécènes entreprises des
Centres de Beauté, ils existent grâce à toute la profession, et de nombreux autres acteurs
de la beauté y participent.
Les Centres de Beauté sont aussi financés par les dons de fonds particuliers, les subventions
des hôpitaux et des institutions, et la générosité individuelle des membres du CEW
et de nombreux autres particuliers.
Tous les Centres de Beauté régionaux sont financés par des donateurs locaux : subventions
publiques et des hôpitaux, laboratoires, entreprises, clubs d’entreprises et événements organisés
localement pour les particuliers.
Pour plus d’informations www.cew.asso.fr
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CENTRES DE BEAUTE
DE CEW FRANCE
60, AVENUE CHARLES
DE GAULLE
CS 60016
92572 NEUILLY CEDEX
TEL : 01 41 92 91 10
WWW.CEW.ASSO.FR
CONTACT : ARDEN SAULNIER
ARDEN@CEW.ASSO.FR
RELATIONS PRESSE :
TESSA GUILLOUX
TG COMMUNICATION
TESSA.GUILLOUX@TGCOM.FR
TEL : 01 53 30 74 74

